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bout du monde il y a un homme qui 1'adore; et ne me dites point que je suis votre unique ami: pourrais-je en approcher! Comment! un ami qui cede ses preventions en faveur des votres ! Non, non, ma petite, c'est un homme unique, et je suis transport^ de joie que vous ayez un tel ami. Moquez-vous des faux amis, et rendez toute la justice qui est due & la vertu de Monsr de Tourville. C'est la le vrai philosoplie sans le savoir5. Ayant un tel ami, et encore un autre qui, quoique fort inferieur, ne laisse pas de s'interesser a vous, ne daignez pas faire un pas, s'il n'est pas fait, pour remplacer vos trois mille livres. Ayez assez d'amiti<§ pour moi pour les accepter de ma part. Je voudrais que la somme ne me fut pas aussi indifferente qu'elle Test, mais je vous jure qu'elle ne retranchera rien, pas meme sur mes amusements. La prendriez-vous de la main de la grandeur, et la refuseriez-vous de moi ? Vous me connaissez; faites ce sacrifice a mon orgueil, qui serait enchant^ de vous avoir emp^chee de vous abaisser jusqu'k la sollicitation. Votre m6moire me blesse. Quoi! vous! vous, rSduite a repr^senter vos malheurs! Accordez-moi, je vous conjure, la grace que je vous demande k genoux, et jouissez de la satisfaction de vous dire : J'ai un ami qui ne permettra jamais que je me jette aux pieds des grands. Ma petite, j'insiste. Voyez si vous aimez mieux me faire le plaisir le plus sensible, ou de devoir une grace qui, ayant 6t6 sollicit^e, arrivera toujours trop tard pour contenter I'amitie. Laissez-moi gouter la joie la plus pure, de vous avoir mise a votre aise, et que cette joie soit un secret profond entre nous deux6.
Heine, me   mettaient   dans le cas	5 The title of a comedy by Sedaine.
d'une exception;   qu'il ne pouvait	6 In her letter of Feb. 24 (No. 287)
jamais donner a lui Tourville une	in reply Mme du Deffand wrote:
marque  d'amitiS a laquelle il fut	' Si je n'avais pas perdu le don des
plus sensible.   Le contr61eur g6n6ral	larmes, votre lettre m'en ferait Men
a repondu qu'il me connaissait, qu'il	r^pandre ; elle me cause un atten-
serait fort aise de m'obliger, mais	drissement d61icieux, quoique triste.
qu'il s'Stait impost la loi de ne faire	.. . Vous me faites Sprouver ce que
ucune exception.'	Voltaire a dit le Pamitie1: " Change

